Chef d'équipe - travaux conventionnels - H/F
(2018-0213)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +2

Niveau d'expérience

Confirmé

Pays

France

Région

Provence-Cote d'Azur

Département

ALPES HTE PROVENCE (04)

Ville

SISTERON

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, premier gestionnaire d’espaces naturels en France l’Office national des forêts
(ONF) assure la gestion de près de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts de l’Etat et des collectivités)
en métropole et outre-mer. L’ONF mobilise 40% de l’approvisionnement en bois utilisés par la filière (450.000
emplois).
Etablissement Public Industriel et Commercial employant près de 9500 personnes, l’ONF poursuit son
développement et recherche sur l’ensemble du territoire des compétences pour faire face à un fort renouvellement
générationnel. Il diversifie ses recrutements au travers de différentes sources : concours, accueil d’apprentis et
d’alternants, recrutement de managers et d’experts en CDI.
L'Agence Travaux Midi- Méditerranée (ATMM) compte 330 ouvriers (équivalents temps plein) pouvant dépasser, à
certaines périodes, un effectif instantané supérieur à 420 personnes, hors encadrement et soutien (environ 50
personnes). Elle est composée de 7 unités de production, une unité de gestion des engins et matériels (UGEM),
deux ateliers bois, d'une unité Câbles et d'un verger à graines et de 37 bassins de ressources répartis sur les régions
Occitanie et Paca. Elle bénéficie de l'appui d'un service de soutien opérationnel à la production.
La majeure partie des activités de l'ATMM se concentre sur le domaine concurrentiel (environ 60 % ), les travaux en
forêts domaniales et les MIG représentant 40 % des réalisations.

Descriptif du poste
Le chef d'une équipe d'ouvriers forestiers, tout en exerçant son métier d'ouvrier forestier, assure l'encadrement
opérationnel et de proximité de son équipe. En qualité de chef d'équipe, il prépare les chantiers en tenant compte
des prescriptions données, de diverses contraintes, et des moyens matériels disponibles. Il répartit le travail entre les
ouvriers forestiers. Il suit l'avancement des travaux, en vérifie la qualité
Gestion du parc d'engins
Participe à la gestion des priorités d’intervention de l'atelier
Suit les contrôles périodiques des engins et matériels, ainsi que les CT des VU.
Suit les matériels, l’outillage et DATI affectés aux engins et VU, effectue des inventaires.
S'assure de la présence et de l'utilisation des documents dans les engins et VU (livret d'utilisation, carnet de bord,
carte carburant, assurance...).
Gère les assurances, cartes carburant, télépéages....
Suit les interventions des prestataires extérieurs, respect des délais, des prix

Exploite les fiches de transfert et d'inventaire.
Suit les garanties en cours
Mutualisation des engins et VU affectés aux engins
Participe à l'organisation les transferts (engins et VU)
Suit les réservations d'engins, participe à la planification des engins, suit leur activité
Synthétise les éléments pour préparer les prises de décision
Suit les interventions des personnels des UP pour le compte de l'UGEM
Participe à la recherche de solutions de location d'engins avec les assistants logistiques des UP
Suit le programme d'intervention des mécaniciens (déplacement, PTI des mécaniciens...).
Logistique
Est en relation avec les fournisseurs et prestataires de services.
Gère les commandes de fournitures et prestations de services, bon de commande, visa,facturation...
Suit les stocks de pièces et consommables de l'atelier en lien avec le chef d'atelier.
Approvisionne les stocks de consommables gérés par les UP et dédiés aux engins UGEM
S'occupe de la gestion des déchets issus l'activité de l'UGEM
Gère le renouvellement et la dotation des EPI.
Si nécessaire, récupère et transporte des pièces, fournitures, outils, ingrédients.
Peut être amener à transporter des engins, VU et matériels.
Participe activement au suivi des dépenses et à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.
Est responsable avec le chef d'atelier de la bonne tenue des locaux et abord de l'atelier.

Profil recherché
Savoir Faire
Connaissance de la bureautique (mail, gestion de base de données sous Excel)
Capacité à assurer la gestion et le suivi de véhicules et d'engins de chantiers forestiers
Capacité à gérer des commandes, des stocks, à faire le suivi et la recherche de fournisseurs
Connaissance des modes opératoires de travaux forestiers mécanisés et capacité des engins
Savoir être
Rigueur
Autonomie, réactif et pragmatique
Sens de l’organisation, de l'anticipation, avoir une capacité de synthèse
Travail en équipe, écoute, rendre-compte
Conditions particulières
Permis B et C exigés, EC apprécié
Déplacements Fréquents
Le coordinateur logistique est sous l'autorité directe du responsable de l'UGEM au même titre que le chef d'atelier. Il
travaille en équipe avec les personnels de l'atelier ainsi qu'avec les logisticiens, les conducteurs de travaux et RUP
de l'Agence Travaux. Il peut être amené à faire une partie de l'intérim du RUGEM ou du chef d'atelier pour la
continuité du service.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière :
http://www.onf.fr/onf/sommaire/metiers/postuler/postuler/@@index.html
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